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Contexte
La recherche en analyse de documents et reconnaissance de l’écriture est un domaine très
actif depuis une vingtaine d'années. Elle a fait émerger des modèles comme les modèles de
Markov cachés (HMMs), et plus récemment des modèles à base de réseaux de neurones
profonds. Ceux-ci très largement utilisés maintenant dans les domaines de la reconnaissance
de la parole, la vision par ordinateur et pour toutes sortes d’applications. En ce qui concerne
la reconnaissance d’écriture, les architectures profondes et récurrentes pour l’analyse de
séquences sont maintenant très populaires (BLSTMs notamment).
Un système de reconnaissance d’images de documents, commence généralement par des
prétraitements: nettoyage, réduction des déformations (dewarping), redressement. Puis on
segmente le document en différentes couches. Cette segmentation fait intervenir des
traitements qui cherchent à séparer la couche imprimée de la couche manuscrite [Belaid et
al. 2013], repérer les tableaux, les images, les graphiques. La segmentation imprimé
manuscrit reste encore un problème ouvert pour les documents mixtes, hétérogènes, voire
multi-lingues. Cette segmentation permet de transmettre, suivant les cas, les images de texte
à un classifieur spécifique au manuscrit ou un classifieur dédié à l’imprimé. A notre
connaissance, il y a peu d’approches de type deep learning appliquées à ce problème [Chen
et al. 2017][Huang et al. 2019] .
Les approches de type deep learning dans le domaine de la vision, notamment celles
relatives à la détection de texte dans les scènes naturelles [Zhou et al. 2019] [Björklund et
al. 2019] [Jaderberg et al. 2014], sont prometteuses pour l’analyse des images de
documents. Leur mise en oeuvre nécessite de grandes bases de données annotées. La base
Maurdor [Brunessaux et al. 2014], ainsi que la base IAMonDo [Indermühle et al. 2010] ont
été construites pour permettre le développement et l’évaluation de systèmes de
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segmentation et/ou de reconnaissance. Ces bases pourront être utiles dans le cadre de ce
stage.
L’objectif de ce stage est de développer de nouvelles approches de type deep learning pour
la localisation des éléments textuels dans des documents mixtes réels. Nous nous
intéresserons à des documents mixtes de type de constats d’accident et formulaires. Ces
documents contiennent du texte imprimé en différentes tailles de police, des éléments
manuscrits textuels et graphiques. Il s’agira de segmenter (localiser) ces éléments par une
boîte englobante, en vue de leur reconnaissance par des classifieurs adaptés.
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